
      
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Sujet 

 
Décision 

 
Changement de frontières entre 
l’École Bois-Joli / Carrefour, 
Sommet et Grand-Portage 

 

Le Conseil adopte le changement à la présente frontière de l’École Bois-Joli afin qu’elle soit ajustée 
pour inclure les familles qui habitent du côté droit du lac Fletcher dans la direction de Fall River, 
Wellington et Enfield. Ce changement allégera le défi de surpopulation à l’École du Grand-Portage. 
Ce changement sera en vigueur pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Nouvelle école à Dartmouth : 
Configuration 

 

Le Conseil adopte le « scénario rouge » pour la configuration de la nouvelle école à Dartmouth.  
En termes des écoles, cette décision signifie : 

- École de Burnside (accueillera les 9e-12e de ÉCGH et ÉBM dès septembre 2020, ainsi que les 
élèves de 9e et 10e année se trouvant dans la nouvelle frontière) 

- École Carrefour du Grand Havre (nouvelle configuration 5e-8e année, dès septembre 2020) 
- École Bois-Joli (les 5e année fréquentent l’École Carrefour du Grand Havre dès septembre 2020) 
- École des Beaux-Marais (les 9e année fréquentent l’École de Burnside dès septembre 2020) 
- École Mer et Monde (ajout de la 8e année en 2020 et la 9e année en 2021) 

 
Évaluation de risques de fraude 

 

Les membres adoptent une motion approuvant que les vérificateurs White Perkins entament 
l’évaluation de risques de fraude afin de combler la recommandation du vérificateur général. 

 
Prolongation de 2 ans au contrat 
Stock 

 

Les membres adoptent la prolongation de deux ans du contrat 2013-2018 avec Stock 
Transportation Ltd, conformément au contrat 2013-2018. L’année scolaire 2020-2021 signifie le 
premier terme de la deuxième et dernière prolongation de deux ans. 

 
Services professionnels en français 

 

Un comité ad-hoc est mis sur place ayant comme mandat de trouver une liste d’avocats 
francophones pour les besoins du Conseil. À long terme, au travers d’une période de transition, 
l’équipe de gestion pourrait se servir de cette liste également.  

Résumé de la 261e réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
25 et 26 janvier 2020 



 

 

La prochaine réunion se tiendra le 29 février 2020 au Bureau du CSAP de Dartmouth. 
N.B. Veuillez prendre note que ce résumé se veut avant tout un outil de travail, il ne reflète pas la totalité des discussions de la réunion.  Suite à son 
adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.     

 
Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil 

  30 janvier 2020 

 
Sujet 

 
Décision  (suite) 

 
Élections 2020 des conseillers et 
conseillères scolaires 

 

Un comité ad-hoc est mis sur place pour apporter une recommandation au Conseil lors de la 
réunion de février 2020. 

 
Sélection du site pour la nouvelle 
école élémentaire de Clare 

 

Les membres adoptent le site de l’ancienne École Jean-Marie-Gay pour recevoir la construction de 
la nouvelle école élémentaire dans la région de Clare. L’ouverture de cette nouvelle école est prévue 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
Demandes de voyages  
  

 
La demande de voyage suivante est approuvée : 
- École secondaire de Par-en-Bas, Québec  


